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Alumni des Beaux-arts de Nantes à l’honneur au Palais de Tokyo, Paris

Hayoun Kwon est lauréate du prix Découverte 2015 des amis du Palais de Tokyo.
Née en 1981 à Séoul, Hayoun Kwon réside à Paris. Elle est diplômée des Beaux-arts de Nantes en
2008 et du Fresnoy - Studio national des arts contemporains en 2011, elle a contribué également aux
côtés de Christiane Carlut, enseignante à l’école à un programme de recherche sur la frontière DMZ
entre les deux Corée.
Ce prix annuel décerné cette année à Hayoun récompense le travail d’artistes émergents avec une
exposition au Palais de Tokyo financée à hauteur de 20 000 euros, ont annoncé Bernard Chenebault,
président de l’Association des Amis du Palais de Tokyo, et Thierry Forien, président du Prix Découverte des Amis du Palais de Tokyo. Le jury était notamment composé de Jean de Loisy, Georgina
Adam, Rahma Khazam et de Thierry Forien.
Michael et Florian Quistrebert présentent au Palais de Tokyo leur première grande
exposition monographique avec un ensemble d’œuvres inédites mêlant vidéos, lumières et peintures. Nés respectivement en 1976 et 1982, à Nantes, les frères Michael et Florian Quistrebert vivent et
travaillent entre Paris et Amsterdam. Tous deux diplômés des Beaux-arts de Nantes en 2001 et 2005,
ils travaillent ensemble depuis 2007 et ont été nommés au prix Marcel-Duchamp en 2014. Ils sont
représentés par les galeries Crevecœur (Paris) et Juliette Jongma (Amsterdam). Leurs œuvres sont
présentes dans plusieurs collections publiques.
Exposition The Light of the Light au Palais de Tokyo du 19 février au 16 mai 2016.
Vernissage jeudi 18 février.
Hoël Duret est actuellement résident du Pavillon au Palais de Tokyo pour l’année 2015/16
et prépare également une exposition en Corée. Hoël Duret, né à Nantes en 1988, vit et travaille entre
Nantes et Paris. À travers ses différentes pièces, il joue avec l’histoire du modernisme qu’il revisite en
alliant ironie et précision formelle.
Diplômé des Beaux-arts de Nantes en 2011, il a participé aux Projections internationales à Marfa
(Texas, USA) en 2011, FRAC des Pays de la Loire (Carquefou) en 2013, Mosquito Coast Factory
(Campbon), Martos Gallery (Los Angeles, USA), et à Zoo Galerie (Nantes) en 2014 ainsi qu’à Park
Life Galery (San Francisco, USA). Le Pavillon Neuflize OBC créé par l’artiste Ange Leccia en 2001,
est le laboratoire de création du Palais de Tokyo. Ce lieu de résidence se situe au cœur des espaces
d’expositions et assure un travail de prospection essentiel en mettant l’accent sur la scène émergente
de l’art contemporain.
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